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Plan de partenariat 2017
Activité de réseautage d’affaires par excellence, la Classique de golf du CLD Robert-Cliche réunit environ
150 personnalités d’affaires de la MRC Robert-Cliche. Suite au succès de l’édition précédente, cette 27e
édition mettra à nouveau en valeur les saveurs gourmandes d’ici pour le plus grand plaisir des
participants et des partenaires.

Partenaire Gourmand : Valeur en services - Complet
Places limitées.

L’entreprise partenaire est invitée à prendre place sur un vert afin offrir une pause gourmande aux
golfeurs. De préférence, des produits locaux sont à privilégier. Nous nous réservons le droit de choisir le
trou ainsi que d’accepter ou refuser certains produits.
 Aucun frais n’est associé à la présence et visibilité auprès des golfeurs sur le terrain
 Tout le matériel et les ressources nécessaires pour la mise en place et l’animation du kiosque
doivent être fournis, et ce, pour la durée complète du tournoi.

Partenaire Or - 300 $
1. Affiche portant le nom du partenaire sur l’un des trous du parcours.
Nous nous réservons le droit de choisir le trou.
2. Un cadeau portant une étiquette au nom de votre entreprise sera sur la table à cadeaux (à
l’inscription et en soirée).
3. Un représentant de votre entreprise remettra un prix lors de la soirée.
4. Nom de l’entreprise figurant dans le programme de la journée (sur le couvert arrière).
5. Logo de l’entreprise figurant sur le formulaire d’inscription.
6. Nom de l’entreprise figurant sur une affiche à la table d’accueil.
7. Nom de l’entreprise mentionné lors des remerciements par le maître de cérémonie.

Partenaire Argent - 200 $
1. Un cadeau sera acheté en votre nom et sera remis par tirage au sort au début du tournoi. Ce
cadeau portera une étiquette au nom de votre entreprise et sera visible sur la table à cadeaux (à
l’inscription) jusqu’au retour des golfeurs.
2. Nom de l’entreprise figurant dans le programme de la journée (sur le couvert intérieur).
3. Nom de l’entreprise figurant sur un coroplaste à la table d’accueil
4. Nom de l’entreprise mentionné lors des remerciements par le maître de cérémonie.

Partenaire Bronze - 100 $
1. Un cadeau sera acheté en votre nom et sera remis par tirage au sort au début du tournoi. Ce
cadeau portera une étiquette au nom de votre entreprise et sera visible sur la table à cadeaux (à
l’inscription) jusqu’au retour des golfeurs.
2. Nom de l’entreprise figurant dans le programme de la journée (sur le couvert intérieur).
3. Nom de l’entreprise mentionné lors des remerciements par le maître de cérémonie.

Autres commandites
 Nous acceptons les cadeaux corporatifs. La visibilité du commanditaire sera en fonction de la
valeur du cadeau.
 Le comité organisateur reste ouvert à vos suggestions et innovations. Prière de communiquer
avec Mme Valérie Chérétaki ou M. Daniel Chaîné au 418 397-4354 pour faire part de vos
propositions.

Informations générales
À noter qu’il ne sera pas permis de distribuer des dépliants ou autres publicités lors de cet événement.
Afin de préserver l’équité entre les commanditaires et de respecter l’étiquette du golf, le CLD se
chargera de faire fabriquer les affiches. Il ne sera donc pas permis d’apporter vos propres affiches.
Merci de votre générosité et de votre compréhension!

Coupon-réponse
Plan de partenariat – 27e édition Classique de golf du CLD
CLD Robert-Cliche
 Partenaire gourmand avec l’offre de :
___________________________________________
 Partenaire Or - 300$
 Partenaire Argent – 200 $
 Partenaire Bronze – 100 $
 Autre, précisez : ____________________________
Entreprise :

______________________________________

Répondant :

______________________________________

Courriel :

______________________________________

Signature :

______________________________________

La réception de votre paiement confirme votre partenariat.
S.V.P. retournez ce coupon-réponse avant le 28 avril prochain :
Par courriel :
valerie.cheretaki@cldrc.qc.ca
Par télécopieur :
418 397-5184
Et votre chèque :
Par la poste :

785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0.

